Toulon, le 03 septembre 2014.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« Le CDOS et le Parc national de Port-Cros lancent un défi
sportif pour préserver la nature… »

Les

18,19 et 20 octobre sur la plage des Salins d’Hyères, le Comité Départemental
Olympique et Sportif du Var et le Parc national de Port-Cros organisent une manifestation
sportive, inédite et totalement écoresponsable : le « Défi des Puffins ».
« Le Défi des Puffins est né de la rencontre entre le CDOS et le Parc national de Port-Cros
et d’une volonté commune pour développer un projet autour des activités sportives
écoresponsables. » s’exprime Lucienne ROQUES, présidente du CDOS.
Suite des « 1ères Rencontres Sport et Environnement » organisées par le CDOS il y a un an
à Hyères, le « Défi des Puffins » associe animation sportive, compétition et sensibilisation
sur le thème du sport nature et du respect de l’environnement.
« Avec le Défi des Puffins le sport de nature devient un outil d’éducation à l’environnement. »
Cette manifestation s’adresse à différents publics :
- pour les familles et le tout public : animations diverses, découverte de l’environnement,
initiation aux sports nature.
- pour les plus sportifs : le « Raid des Puffins » (trois niveaux de difficulté).
Une balade découverte proposée sur l’île de Port-Cros sera dédiée au puffin le lundi 20
octobre, en son absence car les nids auront déjà été désertés pour la haute mer.
Le « puffin », qui a donné son nom à cette manifestation, est un oiseau emblématique et
précieux du Parc national mais aussi un bel athlète de la nature vivant en mer. Le Parc
national concentre 95% de la population française de l’espèce puffin yelkouan nicheur.
Cette opération est organisée en partenariat avec : les Comités sportifs départementaux, le
Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur, le Conseil général du Var, la Ville d’Hyères, la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, l’Agence du Développement Touristique,
le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur.
Au programme : (le détail des animations, du raid et des visites guidées sur www.cdos83.fr)
Samedi 18 octobre
10h : Ouverture du village
d’animations
16h30 : Remise des récompenses
du « Défi des Puffins »
18h-19h : Jeunes talents d’Hyères

Dimanche 19 octobre
9h : Départ du « Raid des Puffins »
10h : Ouverture du village d’animations
16h : Remise des récompenses du
« Raid des Puffins »
16h30 : Remise des récompenses du
« Défi des Puffins »
17h-18h : Jeunes talents d’Hyères

Lundi 20 octobre
Journée réservée
aux visites guidées
du Parc national de
Port-Cros
(réservation
obligatoire sur stand
du Parc les 18&19)

Renseignements publics : www.cdos83.fr / 04.94.46.01.92 / acdos@cdos83.fr
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